
Programmation	web	client	riche	

Chapitre	4:	Travailler	avec	des	objets	en	Javascript-	partie	2	

Objectifs	

• Comprendre	les	formulaires	
• Valider	les	formulaires	

Comprendre	les	formulaires	

Un	formulaire	est	chargé	de	collecter	les	données	et	de	les	envoyer	quelque	
part.	Dans	la	plupart	des	cas,	les	données	sont	renvoyées	au	serveur	pour	
traitement.	Pour	comprendre	le	fonctionnement	des	formulaires,	vous	
devez	comprendre	le	fonctionnement	du	protocole	HTTP.	

Comprendre	les	communications	Web	

Il	est	important	de	comprendre	les	rôles	du	serveur,	du	navigateur	et	du	
protocole	HTTP	pour	développer	des	applications	Web.	Lorsque	la	
communication	Web	se	produit,	la	séquence	peut	être	généralisée	aux	
étapes	suivantes:	

1.	L'utilisateur	navigue	sur	un	site	Web,	ce	qui	amène	le	navigateur	à	
demander	une	ressource	de	serveur	Web.	

2.	Le	protocole	HTTP	envoie	une	requête	GET	au	serveur	Web.	

3.	Le	serveur	Web	traite	la	demande.	

4.	Le	serveur	Web	envoie	une	réponse	au	navigateur	Web,	également	à	
l'aide	du	protocole	HTTP.	

5.	Le	navigateur	traite	la	réponse,	entraînant	l'affichage	d'une	page	Web.	

6.	L'utilisateur	entre	des	données	dans	un	formulaire	sur	la	page	Web	et	
clique	sur	un	bouton	Soumettre	qui	renvoie	les	données	au	serveur	Web.	
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7.	Le	protocole	HTTP	envoie	les	données	au	serveur.	

8.	Le	serveur	Web	traite	les	données.	

9.	Le	serveur	Web	renvoie	la	réponse	au	navigateur	via	le	protocole	HTTP.	

10.	Le	navigateur	Web	traite	la	réponse	et	affiche	la	page	Web.	

	

Le	serveur	web	

Les	serveurs	Web	étaient	à	l'origine	uniquement	chargés	de	recevoir	et	de	
traiter	les	demandes	des	navigateurs	via	HTTP.	Le	serveur	Web	a	traité	la	
demande	et	a	renvoyé	une	réponse	au	navigateur	Web,	qui	a	ensuite	fermé	
la	connexion	et	libéré	toutes	les	ressources	impliquées	dans	la	demande.	La	
libération	de	toutes	les	ressources	était	primordiale	car	le	serveur	Web	
devait	traiter	des	milliers	de	demandes	à	la	minute.	Les	pages	Web	
originales	étaient	simples,	des	pages	HTML	statiques.	L'environnement	Web	
a	été	considéré	comme	sans	état	“stateless”	car	aucune	donnée	n'était	
stockée	sur	le	serveur	Web	entre	les	demandes	du	navigateur	Web	et	la	
connexion	a	été	fermée	après	la	réponse,	comme	le	montre	la	figure	ci-
dessous.	
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Les	serveurs	Web	fournissent	désormais	des	services	qui	vont	bien	au-delà	
des	serveurs	Web	d'origine.	Désormais,	les	serveurs	Web	traitent	également	
les	demandes	de	pages	contenant	du	code	à	exécuter	sur	le	serveur	et	
répondent	avec	les	résultats	de	l’exécution	du	code,	comme	illustré	dans	la	
figure	ci-dessous.	Les	serveurs	Web	conservent	maintenant	l'état	(données)	
entre	les	demandes	de	page	Web,	ce	qui	permet	au	développeur	de	
connecter	plusieurs	pages	pour	former	une	application	Web.	La	plupart	des	
sites	Web	sont	maintenant	configurés	comme	des	applications	Web	
contenant	de	nombreuses	pages	Web.	L'idée	d'un	serveur	Web	fournissant	
une	seule	page	au	navigateur	Web,	puis	fermant	la	connexion	est	obsolète.	
Les	serveurs	Web	implémentent	désormais	des	fonctionnalités	«garder	en	
vie»	(keep	alive)	pour	les	connexions,	ce	qui	permet	aux	serveurs	Web	de	
conserver	les	connexions	aux	navigateurs	Web	ouvertes	pendant	un	certain	
temps,	en	anticipant	les	demandes	de	pages	supplémentaires	émanant	d'un	
navigateur	Web.	
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Le	navigateur	web	

Le	navigateur	Web	fournit	un	moyen	indépendant	de	la	plate-forme	pour	
afficher	les	pages	Web	écrites	en	HTML.	HTML	a	été	conçu	pour	être	rendu	
dans	n'importe	quel	système	d'exploitation	sans	aucune	contrainte	pour	la	
taille	de	la	fenêtre.	Le	langage	HTML	a	été	conçu	pour	être	fluide,	
encapsulant	le	texte	nécessaire	pour	s’adapter	à	la	fenêtre	du	navigateur.	Le	
navigateur	Web	affiche	également	des	images	et	répond	aux	hyperliens.	
Lorsqu'une	demande	de	page	Web	est	envoyée	au	serveur	Web,	le	résultat	
est	affiché	dans	le	navigateur	Web	en	effaçant	l'écran	du	navigateur	et	en	
affichant	la	nouvelle	page	Web.	

Bien	que	le	rôle	du	navigateur	Web	consiste	uniquement	à	présenter	et	à	
collecter	des	données,	de	nouvelles	technologies	côté	client	apparaissent	
chaque	jour	et	permettent	aux	navigateurs	Web	d’être	plus	robustes.	Il	est	
donc	plus	simple	de	développer	une	page	Web	tout	en	améliorant	
l’expérience	de	l’utilisateur.	Des	technologies	telles	que	JavaScript	et	XML	
asynchrones	(AJAX)	permettent	aux	navigateurs	Web	de	communiquer	avec	
les	serveurs	Web	sans	effacer	les	pages	Web	existantes	à	partir	de	la	fenêtre	
du	navigateur.	

	

Comprendre	les	bases	du	protocole	HTTP	

HTTP	(Hypertext	Transfer	Protocol)	est	le	protocole	du	Web.	Le	protocole	
HTTP	est	un	protocole	à	base	de	texte.	Les	commandes	de	texte	sont	donc	
envoyées	au	serveur.	La	méthode	HTTP,	également	appelée	“HTTP	verb”,	
représente	la	commande	envoyée	au	serveur.	Voici	une	liste	des	valeurs	de	
méthodes	valides.	

• OPTIONS:	Une	demande	d’information	sur	les	options	de	
communication	disponibles.	Cette	méthode	permet	au	navigateur	de	
déterminer	les	options	et	les	exigences	associées	à	une	ressource	sans	
la	récupérer.	

• GET:	demande	de	récupération	d'une	ressource	telle	qu'un	fichier	
HTML	ou	un	fichier	image.	
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• HEAD:	fonctionne	comme	la	méthode	GET	sauf	que	le	serveur	ne	
renvoie	pas	de	corps	de	message	dans	la	réponse.	La	méthode	HEAD	
récupère	les	métadonnées	sur	une	ressource.	

• POST:	demande	au	serveur	d'accepter	les	données	envoyées	par	le	
client	pour	modifier	les	données	existantes	du	serveur.	

• PUT:	demande	au	serveur	d'accepter	les	données	envoyées	par	le	
client	pour	insérer	de	nouvelles	données	de	serveur.	

• DELETE:	demande	au	serveur	de	supprimer	une	ressource	spécifique.	
• TRACE:	appelle	un	bouclage	distant	du	message	de	requête,	

permettant	au	client	de	voir	ce	que	le	serveur	reçoit.	Ceci	est	
généralement	utilisé	pour	les	tests	ou	les	informations	de	diagnostic.	

Lorsque	vous	accédez	à	une	page	Web,	la	méthode	GET	est	utilisée	pour	
extraire	la	page	du	serveur.	Si	la	page	Web	contient	un	formulaire	de	
collecte	de	données	de	l'utilisateur	et	que	les	données	sont	soumises	au	
serveur,	le	navigateur	exécute	la	méthode	POST	et	transmet	les	données	
au	serveur.	

	

Deux	méthodes	HTTP	peuvent	être	utilisées	pour	renvoyer	les	données	
de	formulaire	au	serveur	Web:	GET	et	POST.	Lorsque	la	méthode	GET	est	
utilisée,	la	chaîne	QueryString	contenant	les	données	est	ajoutée	à	l'URL.	
QueryString	est	une	collection	d'instructions	clé	=	valeur	codées	en	URI,	
séparées	par	des	caractères	esperluette	(&),	qui	peuvent	être	transmises	
au	serveur	Web	en	concaténant	un	point	d'interrogation	(?)	À	la	fin	de	
l'URL,	puis	en	concaténant	le	pointeur.	QueryString	comme	suit.	

http://www.contoso.com/getProduct.php?productId=123&color=blue	

Dans	cet	exemple,	une	requête	GET	est	envoyée	au	serveur	Web	pour	
une	page	Web	appelée	getProduct.php	à	la	racine	du	site	Web.	
L'extension	de	fichier	de	la	page	Web	ne	sera	pas	.html	car	vous	devez	
envoyer	les	données	à	une	page	prenant	en	charge	le	traitement	côté	
serveur,	telle	qu'une	page	.php.	La	chaîne	de	requête	contient	les	
données	qui	suivent	le	point	d'interrogation	(?).	
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L'avantage	d'utiliser	le	verbe	GET	est	que	vous	pouvez	voir	et	modifier	
l'URL	complète	et	QueryString	dans	la	barre	d'adresse	du	navigateur	
Web,	selon	vos	besoins.	Toutefois,	selon	le	scénario,	cela	pourrait	aussi	
être	un	inconvénient.	Un	inconvénient	de	l'utilisation	de	la	méthode	GET	
est	que	la	taille	de	QueryString	est	limitée	par	le	navigateur	Web	et	le	
serveur	Web	que	vous	utilisez.	

	

Lorsque	vous	utilisez	la	méthode	POST	pour	renvoyer	des	données	sur	le	
serveur	Web,	celles-ci	sont	placées	dans	le	corps	du	message	au	lieu	
d'être	concaténées	à	l'URL.	Cela	rend	les	données	invisibles,	au	moins	
pour	l'utilisateur	typique.	L'utilisation	de	la	méthode	POST	supprime	la	
contrainte	de	taille	sur	les	données.	Vous	pouvez	poster	des	mégaoctets	
de	données.	Bien	que	cela	fonctionne,	l'envoi	d'une	quantité	aussi	
importante	de	données	sur	Internet	peut	entraîner	d'autres	problèmes,	
principalement	liés	à	la	bande	passante,	tels	que	des	erreurs	de	délai	
d'attente	et	des	problèmes	de	performances.	

La	méthode	POST	ne	permet	pas	à	l'utilisateur	de	saisir	simplement	les	
données	dans	QueryString,	car	ces	données	sont	masquées	dans	le	corps	
du	message.	Dans	la	plupart	des	scénarios,	envisagez	d'utiliser	la	
méthode	POST	pour	envoyer	des	données	au	serveur	Web.	

L'envoi	de	données	au	serveur	est	souvent	désigné	sous	le	nom	de	
PostBack	au	serveur	lorsque	la	méthode	POST	est	utilisée.	

Vous	pouvez	utiliser	l'élément	HTML	<form>	pour	créer	un	formulaire	
Web	qui	collecte	des	données	et	les	envoie	au	serveur	Web	ou	à	un	autre	
emplacement,	tel	qu'une	adresse	électronique.	Une	utilisation	typique	de	
l'élément	<form>	est	la	suivante.	

<form	method="post"	action="getCustomer.php"	>	

			Enter	Customer	ID:	

			<input	type="text"	name="Id"	/>	

			<input	type="submit"	value="Get	Customer"	/>	

</form>	
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Ce	formulaire	invite	l'utilisateur	à	entrer	un	ID	client,	affiche	une	zone	de	
texte	qui	collecte	l'ID	client	souhaité	et	un	bouton	d'envoi	qui	initie	
l'envoi	de	données	au	serveur	Web.	La	méthode	du	formulaire	indique	la	
méthode	HTTP	à	utiliser	lors	de	l'envoi	des	données	au	serveur.	L'action	
est	une	URL	absolue	ou	relative	de	la	ressource	qui	recevra	les	données.	

Validation	du	formulaire	

La	validation	d'un	formulaire	consiste	en	une	série	de	vérifications	et	de	
notifications	qui	guident	l'utilisateur	sur	ce	qui	est	requis	en	tant	qu'entrée	
lors	de	la	soumission	d'informations	à	un	serveur.	Nous	pouvons	également	
dire	qu'il	s'agit	d'un	processus	de	vérification	des	données	d'entrée	par	
rapport	à	une	norme	ou	à	une	exigence	spécifique.	

La	validation	de	formulaire	est	un	processus	permettant	de	détecter	des	
données	de	contrôle	non	valides	et	d'afficher	ces	erreurs	aux	utilisateurs	
finaux.	Le	terme	a	plusieurs	avantages	comme	suit:	

• Fournit	les	instructions	et	astuces	nécessaires	
• Fournit	une	lecture	logique	et	un	ordre	de	navigation	des	éléments	
• Les	utilisateurs	peuvent	facilement	apprendre	à	connaître	les	erreurs	

qu’ils	ont	commises	lors	de	la	saisie	des	données.	
• s'assure	que	le	formulaire	peut	être	rempli	et	soumis	à	l'aide	du	clavier	
• Enregistre	le	temps	d'attente	des	utilisateurs	sur	une	requête	HTTP	ou	

un	appel	réseau	
• Enregistre	le	temps	du	serveur	du	propriétaire	et	la	mémoire	de	traiter	

avec	les	mauvaises	entrées	

La	validation	garantit	que	l'utilisateur	a	fourni	suffisamment	de	données,	par	
exemple	pour	les	achats	en	ligne,	qui	incluent	généralement	l'adresse,	
l'adresse	de	messagerie	et	bien	d'autres	informations	indispensables	à	la	
transaction.	

	

Il	existe	de	nombreuses	méthodes	pour	effectuer	les	validations	de	
formulaire,	qui	peuvent	être	classées	comme	suit:	
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• validation	du	formulaire	côté	client	
• validation	de	formulaire	côté	serveur	

Validation	du	formulaire	côté	client	

La	validation	côté	client	peut	être	effectuée	à	l'aide	d'attributs	HTML5	sur	
un	navigateur	qui	les	prend	en	charge,	ou	même	à	l'aide	de	JavaScript	pour	
d'autres	navigateurs.	Les	attributs	HTML5	réduisent	l’effort	de	validation	par	
rapport	aux	lourdes	validations	JavaScript.	

Les	avantages	de	la	validation	de	formulaire	côté	client	sont	les	suivants:	

• Il	améliore	l'expérience	de	l'utilisateur	en	réagissant	rapidement	côté	
client	

• La	validation	peut	avoir	lieu	lorsque	les	contrôles	<form>	sont	
renseignés	par	l'utilisateur	avant	de	soumettre	le	formulaire	au	
serveur.	

• Cette	approche	est	assez	simple	car	elle	garantit	que	l'utilisateur	a	
rempli	les	champs	requis	avec	des	données	valides	et	guide	
l'utilisateur	tout	en	remplissant	correctement	le	formulaire.	

• Il	s'agit	d'une	forme	de	validation	rapide,	car	elle	n'exige	aucun	script	
côté	serveur.		

Les	inconvénients	de	la	validation	de	formulaire	côté	client	sont	les	suivants:	

• Il	peut	être	désactivé	dans	le	navigateur	du	client	et	ne	fournit	aucun	
mécanisme	de	sécurité.	

• Cette	approche	ne	peut	pas	protéger	notre	application	de	divers	
problèmes	de	sécurité	lors	de	la	transmission	des	données	sur	le	
réseau.	

• La	validation	côté	client	offre	une	sécurité	minimale	car	elle	peut	être	
modifiée	ou	contournée	très	facilement.	

Validation	de	formulaire	côté	serveur	

Différents	langages	de	script,	tels	que	PHP,	ASP	ou	Perl,	sont	utilisés	pour	
filtrer	et	filtrer	les	données	soumises	par	l'utilisateur	côté	serveur.	

Cette	approche	est	utilisée	lorsque	nous	savons	que	certaines	vérifications	
ne	peuvent	être	effectuées	que	côté	serveur	car	une	sécurité	est	requise,	
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comme	dans	le	cas	des	achats	en	ligne,	où	l'utilisateur	entre	les	détails	de	la	
carte	pour	effectuer	un	paiement.	

Les	avantages	de	la	validation	de	formulaire	côté	serveur	sont	les	suivants:	

• Les	informations	valides	et	complètes	peuvent	être	soumises	sans	
aucun	message	de	récupération	d'erreur	ni	d'avertissement.	

• Chaque	page	qu'un	utilisateur	voit	dans	le	navigateur	est	téléchargée	
sur	l'ordinateur,	ce	qui	inclut	JavaScript	et	son	code	de	validation.	
Ainsi,	un	pirate	informatique	peut	créer	une	nouvelle	version	de	la	
page	sans	aucune	validation	et	peut	tromper	notre	serveur	en	entrant	
des	données	non	valides.	Dans	de	tels	scénarios,	les	validations	côté	
serveur	sont	utiles.	

• La	validation	côté	serveur	est	plus	sécurisée	et	ne	peut	être	ni	
modifiée	ni	contournée	facilement.		

Les	inconvénients	de	la	validation	de	formulaire	côté	serveur	sont	les	
suivants:	

• Cette	approche	nécessite	plus	de	temps	de	réponse,	ce	qui	conduit	à	
une	expérience	utilisateur	médiocre.	

• Le	code	de	traitement	côté	serveur	renvoie	la	page	de	manière	à	
afficher	les	messages	d'erreur.	

• Pour	avoir	le	nombre	minimum	de	cycles	de	vie	demande-réponse,	il	
valide	tous	les	champs	de	formulaire	en	même	temps.	

Plus	ou	moins,	nous	avons	tous	utilisé	JavaScript	pour	valider	les	
formulaires.	En	outre,	nous	devons	toujours	garder	à	l'esprit	que	la	
validation	de	formulaire	côté	client	ne	remplace	pas	la	validation	infaillible	
côté	serveur	ni	les	erreurs	de	traitement.	C'est	un	moyen	efficace	de	fournir	
un	retour	instantané	sur	l'entrée	de	l'utilisateur	chez	le	client.	Dans	le	cas	
des	achats	en	ligne,	l'utilisateur	sélectionne	le	nombre	total	de	pièces,	mais	
après	une	certaine	limite,	l'utilisateur	voit	une	erreur	indiquant	que	la	limite	
a	été	dépassée.	Toutes	ces	validations	exigent	des	validations	côté	serveur,	
ce	qui	n’est	pas	possible	côté	client.	Rappelez-vous	toujours	que	dans	le	cas	
de	formulaires,	utilisez	des	validations	côté	serveur.	
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Validation	de	formulaire	HTML5	

Le	but	de	l’introduction	de	la	validation	HTML5	est	d’avertir	un	utilisateur	
qu’une	page	contient	des	informations	obligatoires	devant	être	renseignées	
ou	corrige	les	utilisateurs	pour	toute	erreur	en	utilisant	le	traitement	intégré	
du	navigateur.	Nous	devons	tirer	parti	de	toutes	les	capacités	et	
connaissances	du	navigateur	pour	détecter	les	erreurs	dans	un	formulaire	
avant	de	l’envoyer	au	serveur.	De	plus,	nous	ne	devons	pas	nous	préoccuper	
du	temps	et	des	dépenses	d’un	aller-retour	sur	le	réseau	ou	de	l’obtention	
d’une	réponse	du	serveur	concernant	une	erreur	stupide.	

De	nouveaux	attributs	<input>	tels	que	“required”	et	“pattern”,	utilisés	en	
combinaison	avec	des	sélecteurs	de	pseudo-classes	CSS,	facilitent	la	
rédaction	des	vérifications	et	l'affichage	des	informations	en	retour	à	
l'utilisateur.	Il	existe	également	d'autres	techniques	de	validation	avancées	
qui	vous	permettent	d'utiliser	JavaScript	pour	définir	des	règles	de	validité	
personnalisées	et	des	messages	ou	pour	déterminer	si	un	élément	est	non	
valide	et	pourquoi.	

Avant	d’approfondir	la	validation	HTML5,	voyons	la	différence	entre	la	
validation	côté	client	à	l’aide	de	JavaScript	et	la	manière	dont	nous	pouvons	
valider	l’utilisation	de	contrôles	<form>	HTML5.	Ici,	dans	l’instance	suivante,	
nous	validons	une	zone	de	texte	simple	qui	doit	obligatoirement	être	
renseignée	par	l’utilisateur.	
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Code	1	-	validation	d'une	zone	de	texte	(textbox)	à	l'aide	de	JavaScript	

<head>	

			<script>	

					function	validateField()	

					{	

							let	x=document.forms["Field"]["fname"].value;	

							if	(x==null	||	x==""){	

									alert("Please	enter	your	name");	

									return	false;	

							}	

					}	

			</script>	

			</head>	

			<body>	

					<form	name="Field"	action="#"	onsubmit="validateField()"	

							method=	"post">	

					First	name:	<input	type=	"text"	name=	"fname">	

					<input	type=	"submit"	value=	"Submit">	

			</form>	

	</body>	
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Code	2	-	validation	d'une	zone	de	texte	à	l'aide	de	contrôles	<form>	HTML5	

Le	code	suivant	va	valider	une	zone	de	texte	en	utilisant	HTML5:	

			<head>	

			<script>	

			</script>	

			</head>	

			<body>	

					<form	name=	"Field"	action=	"#">	

					First	name:	<input	type=	"text"	name=	"fname"	required>	

					<input	type=	"submit"	value=	"Submit">	

			 	</form>	

			</body>	

	

La	sortie	du	code	précédent	sera	comme	indiqué	dans	la	capture	d'écran	
suivante:	

																		 	
Dans	les	deux	exemples	de	code	précédents,	nous	avons	vu	comment	la	
partie	<script>	du	premier	code	était	remplacée	par	un	seul	attribut	du	
contrôle	HTML5	<form>	du	second	code,	ce	qui	non	seulement	réduisait	les	
lignes	de	code,	mais	supprimait	également	le	code	JavaScript.	
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Validation	de	contraintes	(Constraint	validations)	

L'algorithme	exécuté	par	les	navigateurs	pour	déterminer	la	validité	d'un	
formulaire	lorsqu'il	est	soumis	est	appelé	“constraint	validation”.	Pour	
contraindre	les	données	ou	vérifier	la	validité,	l'algorithme	utilise	de	
nouveaux	attributs	HTML5	tels	que	min,	max,	step,	pattern	et	required,	ainsi	
que	des	attributs	existants	tels	que	maxlength	et	type.	

En	HTML5,	les	contraintes	de	base	sont	déclarées	de	deux	manières	
différentes:	

• en	choisissant	la	valeur	la	plus	sémantiquement	appropriée	pour	
l'attribut	type	de	l'élément	<input>	

• En	définissant	des	valeurs	sur	les	attributs	liés	à	la	validation	et	en	
permettant	une	description	simple	des	contraintes	de	base	sans	
recourir	à	JavaScript	

API	de	validation	de	contrainte	HTML5	(constraint	validation	APIs)	

De	nos	jours,	un	nombre	croissant	de	navigateurs	prennent	en	charge	l’API	
de	validation	de	contrainte,	qui	devient	de	plus	en	plus	fiable.	Cependant,	la	
validation	des	contraintes	HTML5	ne	supprime	pas	le	besoin	de	validation	
côté	serveur.	

À	un	niveau	élevé,	cette	API	couvre	les	fonctionnalités	suivantes:	

• Les	champs	de	formulaire	ont	une	propriété	de	validité	
• Les	champs	de	formulaire	ont	également	une	méthode	générique	

checkValidity	()	
• Enfin,	il	existe	une	méthode	setCustomValidity().	

L'objet	de	validité	(validity	object)	

L'objet	de	validité	est	un	ensemble	de	clés	et	de	valeurs	booléennes	
représentant	la	validité	d'un	formulaire	particulier.	En	termes	simples,	on	
peut	dire	que	cela	dit	ce	qu’une	forme	particulière	manque.	

Prenons	le	type	de	champ	numérique	comme	exemple	pour	comprendre	
cela.	Avec	le	type	de	champ	numérique,	nous	pouvons	spécifier	qu'un	
champ	de	formulaire	doit	être	numérique	et	nous	pouvons	définir	la	
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limitation;	Par	exemple,	le	nombre	doit	être	supérieur	à	0	et	inférieur	à	25.	
La	propriété	de	validité	pourra	en	fait	vous	indiquer	si	la	valeur	n'est	pas	un	
nombre	ou	si	elle	est	trop	basse	ou	trop	élevée.	

L’objet	de	validité	d’un	noeud	DOM	renvoie	un	objet	ValidityState	contenant	

un	certain	nombre	de	propriétés	booléennes	liées	à	la	validité	des	données	
du	nœud.	Dans	un	objet	ValidityState,	chaque	fois	que	nous	obtenons	une	
référence	à	celui-ci,	nous	pouvons	le	garder,	et	les	vérifications	de	validité	
que	nous	obtenons	en	retour	seront	mises	à	jour	si	nécessaire,	lorsque	les	
modifications	se	produisent,	comme	indiqué	dans	l'exemple	de	code	
suivant:	

<head>	

			<script>	

					function	validateInput(){	

							let	bool1=	document.getElementById('handbook1').validity.customError;	

							let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

					}	

			</script>	

			</head>	

			<body>	

					<input	type=	"text"	id="handbook1">	

					<div>	

					<label>Result1:</label><output	id="result1"	></output>	

					</div>	

					<input	type="button"	value="Validate"	onclick="validateInput()">	

			</body>	
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La	méthode	checkValidity	

La	méthode	checkValidity	est	appelée	pour	vérifier	la	valeur	renvoyée	par	
cette	méthode	pour	les	scénarios	de	validation	réussis	et	non	réussis.	Il	
retourne	une	valeur	booléenne	et	nous	pouvons	utiliser	cette	méthode	
lorsqu'il	n'est	pas	nécessaire	de	savoir	pourquoi	un	champ	est	invalide,	ou	
avant	de	nous	faufiler	dans	la	propriété	de	validité	pour	savoir	pourquoi	le	
champ	n'est	pas	valide.	

Cette	méthode	nous	permet	de	vérifier	la	validation	sur	le	formulaire	sans	
aucune	entrée	de	l'utilisateur.	

La	validation	du	formulaire	est	vérifiée	à	chaque	fois	que	l'utilisateur	ou	le	
code	de	script	soumet	le	formulaire,	mais	cette	méthode	permet	d'effectuer	
la	validation	à	tout	moment,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<head>	

	<script>	

				function	validateInput(){	

					let	bool1=document.getElementById('handbook1').checkValidity();		

					let	bool2=document.getElementById('handbook2').checkValidity();		

					let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

					let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

			}	

	</script>	

	</head>	

	<body>	

<input	type=	"text"	id="handbook1"	required>	

<input	type=	"text"	id="handbook2"	value="handbook">	

<div>	

<label>Result1:</label><output	id="result1"></output>	

</div>	
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<div>	

<label>Result2:</label><output	id="result2"></output>	

</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	onclick="validateInput()">	

</body>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput()	

La	méthode	setCustomValidity()	

La	méthode	setCustomValidity()	nous	permet	de	décider	logiquement	et	de	
créer	un	message	d'erreur	de	validation	personnalisé	et	de	l'afficher	
lorsqu'une	entrée	non	valide	est	soumise	au	formulaire.	Cela	nous	permet	
d'utiliser	du	code	JavaScript	pour	établir	un	échec	de	validation	autre	que	
ceux	proposés	par	les	API	de	validation	de	contrainte	standard.	Le	message	
est	affiché	lors	du	signalement	du	problème.	

Cette	méthode	nous	permet	également	de	définir	un	message	et	définit	le	
champ	comme	étant	dans	un	état	d'erreur	par	défaut.	Si	l'argument	est	la	
chaîne	vide,	l'erreur	personnalisée	est	effacée	ou	est	considérée	comme	
valide.	Lorsque	nous	ne	personnalisons	pas	le	message	d'erreur	à	l'aide	de	la	
méthode	setCustomValidity(),	le	message	d'erreur	intégré	s'affiche,	comme	
illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<head>	

<script>	

					function	check(input){	

								if	(document.getElementById('email_addr').value	!=	
document.getElementById('email_addr_repeat').value)	{		

												input.setCustomValidity('Both	the	email	addresses	must	match.');	}	

								else{	

												input.setCustomValidity('Matched	!');	

								}		
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					}	

</script>	

</head>	

<body>	

	<form	id="myForm">	

	<div>	

	<label>Enter	Email	Address:</label>	

	<input	type="email"	id="email_addr"	required="required"	name="email_addr">	

	</div>	

	<div>	

	<label>Repeat	Email	Address:</label>	

	<input	type="email"	id="email_addr_repeat"	required="required"		

			name="email_addr_repeat">	

	</div>	

	<input	type="submit"	value="Validate"	onclick="check(this)">	

</form>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	check(this).	

	

L'attribut	willValidate	

L'attribut	willValidate	indique	si	un	élément	sera	validé	en	fonction	des	
règles	et	des	contraintes	de	validation	du	formulaire.	Si	l'une	des	
contraintes,	telles	que	l'attribut	required	ou	l'attribut	pattern,	est	définie	sur	
le	contrôle,	le	champ	willValidate	vous	indiquera	que	le	contrôle	de	
validation	sera	appliqué.	

Cet	attribut	renvoie	true	si	l'élément	sera	validé	lors	de	la	soumission	du	
formulaire;	sinon,	il	retournera	false,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	
suivant:	
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<script>	

			function	validateInput(){	

					let	bool1=	document.getElementById('handbook1').	willValidate;	//true	

					let	bool2=document.getElementById('handbook2').	willValidate;	//undefined	

					let	bool3=	document.getElementById('handbook3').	willValidate;	//false	

					let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

					let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

					let	result3=document.getElementById('result3').innerHTML	=	bool3;	

			}	

	</script>	

<body>	

<input	type=	"text"	id="handbook1"	required	value=	"handbook">		

<div	id=	"handbook2"	type="text">	

<input	type=	"text"	id="handbook3"	disabled>	

<div>	

<label>Result1:</label><output	id="result1"	></output>	</div>	

<div>	

<label>Result2:</label><output	id="result2"	></output>	</div>	

<div>	

<label>Result3:</label><output	id="result3"	></output>	

</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	onclick="validateInput()">	

</body>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	
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L'attribut	validationMessage	

L'attribut	validationMessage	nous	permet	d'interroger	par	programme	un	
message	d'erreur	localisé	que	le	contrôle	ne	satisfait	pas.	Si	le	contrôle	n'est	
pas	candidat	à	la	validation	de	contrainte	ou	si	la	valeur	de	l'élément	
satisfait	à	ses	contraintes,	validationMessage	est	défini	sur	une	chaîne	vide.	

Par	exemple,	si	un	champ	obligatoire	n'a	aucune	entrée,	le	navigateur	
présentera	son	message	d'erreur	par	défaut	à	l'utilisateur.	Une	fois	pris	en	
charge,	il	s'agit	de	la	chaîne	de	texte	qui	sera	renvoyée	par	le	champ	
validationMessage,	comme	indiqué	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

		let	bool1=	document.getElementById('handbook1').validationMessage;	

		let	bool2=document.getElementById('handbook2').	validationMessage;	

		let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

		let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type=	"text"	id="handbook1"	required/>	

<input	type=	"text"	id="handbook2"	value=	"handbook">	

	<div>	

<label>Result1:</label><output	id="result1"	></output>		

</div>	

<div>	

<label>Result2:</label><output	id="result2"	></output>		

</div>	

	<input	type="button"	value="Validate"	onclick="validateInput()">	

	</body>	
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Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	

La	propriété	patternMismatch	

La	propriété	patternMismatch	est	utilisée	pour	définir	une	règle	“pattern”	
sur	un	contrôle	<form>	et	est	renvoyée	si	la	valeur	<input>	correspond	aux	
règles	définies	par	l'attribut	pattern.	

• Si	la	valeur	de	l'élément	ne	correspond	pas	à	l'attribut	pattern	fourni,	
il	renvoie	true.	sinon,	ça	retourne	faux	

• L'élément	correspond	à	la	pseudo-classe	CSS	“invalid”	quand	il	renvoie	
true,	comme	indiqué	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=	document.getElementById('handbook1').validity.patternMismatch;		

let	bool2=	document.getElementById('handbook2').validity.patternMismatch;		

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type=	"text"	id="handbook1"	pattern="[0-9]{5}"	value="123456">	

<input	type=	"text"	id="handbook2"	pattern="[a-z]{3}"	value="xyz">	

<div>	

<label>Result1:</label>	<output	id="result1"></output>	</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>	<output	id="result2"></output>	</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	

onclick="validateInput()">	

</body>	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	
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La	propriété	customError	

La	propriété	customError	est	utilisée	pour	gérer	les	erreurs	calculées	et	
définies	par	le	code	de	l'application.	Cette	propriété	valide	si	le	message	
d'erreur	personnalisé	est	défini	ou	non.	

Il	est	utilisé	pour	appeler	la	propriété	setCustomValidity()	afin	de	placer	un	
contrôle	de	formulaire	dans	l'état	customError.	

Si	l'élément	a	une	erreur	personnalisée,	il	renvoie	true;	sinon,	il	renvoie	
false,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=document.getElementById('handbook1').validity.customError;		

let	bool2=	document.getElementById('handbook2').setCustomValidity('Invalid	
Message');	

let	bool3=	document.getElementById('handbook2').validity.customError;		

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

let	result3=document.getElementById('result3').innerHTML	=	bool3;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type=	"text"	id="handbook1">	

<input	type=	"text"	id="handbook2">	

<div>	

<label>Result1:</label>	<output	id="result1"	></output>	</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>	<output	id="result2"	></output>	

</div>	

<div>	
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<label>Result3:</label>	<output	id="result3"	></output>	

</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	onclick="validateInput()">	

</body>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	

	

La	propriété	rangeOverflow	

La	propriété	rangeOverflow	est	utilisée	pour	indiquer	que	la	valeur	d'entrée	
du	contrôle	<form>	est	supérieure	à	la	valeur	maximale	ou	que	la	valeur	
d'entrée	est	en	dehors	des	limites.	

Cette	propriété	vérifie	l'attribut	max	en	un	contrôle	<form>	avec	la	valeur	
d'entrée	maximale.	

• Si	la	valeur	de	l'élément	est	supérieure	à	la	valeur	maximale	fournie,	il	
renvoie	true.	sinon,	ça	retourne	faux	

• L'élément	correspondra	aux	pseudo-classes	CSS	“invalid”	et	“out-of-
range”	quand	il	renvoie	true,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	
suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=	document.getElementById('handbook1').	validity.rangeOverflow;		

let	bool2=document.getElementById('handbook2').	validity.rangeOverflow;		

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type=	"number"	id="handbook1"	max="3"	value="1">		
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<input	type=	"number"	id="handbook2"	max="3"	value="4">		

<div>	

<label>Result1:</label>	<output	id="result1"	></output>		

</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>	<output	id="result2"	></output>		

</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	onclick="validateInput()">	

</body>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	

La	propriété	rangeUnderflow	

La	propriété	rangeUnderflow	est	utilisée	pour	notifier	que	la	valeur	d'entrée	
du	contrôle	<form>	est	inférieure	à	la	valeur	minimale.	

Cette	propriété	vérifie	l'attribut	min	en	un	contrôle	<form>	avec	la	valeur	
d'entrée	minimale.	

•	Si	la	valeur	de	l'élément	est	inférieure	à	la	valeur	minimale	fournie,	il	
renvoie	true.	sinon,	ça	retourne	faux	

•	L'élément	correspondra	aux	pseudo-classes	CSS	“invalid”	et	“out-of-range”	
quand	il	renvoie	true,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=	document.getElementById('handbook1').	validity.rangeUnderflow;		

let	bool2=	document.getElementById('handbook2').	validity.rangeUnderflow;		

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

}	
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</script>	

<body>	

<input	type=	"number"	id="handbook1"	min="3"	value="1">		

<input	type=	"number"	id="handbook2"	min="3"	value="4">		

<div>	

<label>Result1:</label>	<output	id="result1"></output>		

</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>	<output	id="result2"></output>		

</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	

onclick="validateInput()">	

</body>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	

La	propriété	stepMismatch	

La	propriété	stepMismatch	garantit	qu'une	valeur	<input>	est	conforme	aux	
règles	ou	aux	normes	des	valeurs	min,	max	et	step.	Par	exemple,	si	la	valeur	
de	l'étape	est	cinq	et	que	la	valeur	entrée	est	trois,	nous	aurons	une	
incompatibilité	de	l'étape	dans	ce	cas.	

• Si	la	valeur	de	l'élément	ne	correspond	pas	aux	règles	données	par	
l'attribut	step,	il	renvoie	true.	sinon,	ça	retourne	faux	

• L'élément	correspondra	aux	pseudo-classes	CSS	“invalid”	et	“out-of-
range”	quand	il	renvoie	true,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	
suivant:	
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<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=	document.getElementById('handbook1').validity.stepMismatch;	

let	bool2=	document.getElementById('handbook2').validity.stepMismatch;	

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type=	"number"	id="handbook1"	step="3"	value="1">		

<input	type=	"number"	id="handbook2"	step="3"	value="6">	

<div>	

<label>Result1:</label>	<output	id="result1"	></output>	

</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>	<output	id="result2"	></output>	

</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	

onclick="validateInput()">	

</body>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	

La	propriété	tooLong	

Cette	propriété	garantit	qu'un	champ	<input>	ne	contient	pas	trop	de	
caractères.	Nous	nous	en	assurons	en	ajoutant	un	attribut	maxlength	sur	le	
contrôle	<form>.	
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• Si	la	valeur	de	l'élément	est	plus	longue	que	la	longueur	maximale	
fournie,	il	renvoie	true.	sinon,	ça	retourne	faux	

• L'élément	correspondra	aux	pseudo-classes	CSS	“invalid”	et	“out-of-
range”	quand	il	renvoie	true,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	
suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=		document.getElementById('handbook1').validity.tooLong;		

let	bool2=				document.getElementById('handbook2').validity.tooLong;		

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type="text"	id="handbook1"	maxlength="5"	

value="12345678"/>	

<input	type="text"	id="handbook2"	maxlength="5"	

value="xyz"/>	

<div>	

<label>Result1:</label>		<output	id="result1"	></output>	

</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>		<output	id="result2"	></output>	

</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	

onclick="validateInput()">	

</body>	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	
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La	propriété	typeMismatch	

La	propriété	typeMismatch	est	utilisée	pour	notifier	que	la	valeur	<input>	ne	
correspond	pas	au	contrôle	<form>	dans	des	cas	tels	que	le	courrier	
électronique,	l'URL	et	le	nombre,	et	garantit	que	le	type	de	valeur	
correspond	au	champ	attendu.	

• Si	la	valeur	de	l'élément	n'est	pas	dans	la	syntaxe	correcte,	il	renvoie	
true.	sinon,	ça	retourne	faux	

• L'élément	correspondra	aux	pseudo-classes	CSS	“invalid”	quand	il	
renvoie	true,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=	document.getElementById('handbook1').validity.typeMismatch;		

let	bool2=	document.getElementById('handbook2').validity.typeMismatch;		

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type="email"	id="handbook1"	

value="handbook@books.com">	

<input	type="email"	id="handbook2"	value="handbook">	

	<div>	

<label>Result1:</label>	<output	id="result1"	></output>		

</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>	<output	id="result2"	></output>	

	</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	
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onclick="validateInput()">	

</body>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	

La	propriété	valueMissing	

La	propriété	valueMissing	garantit	qu'une	valeur	est	définie	sur	le	contrôle	
<form>.	Pour	ce	faire,	définissez	l'attribut	required	sur	le	contrôle	<form>	
sur	true.	

• si	l'élément	n'a	pas	de	valeur	mais	est	un	champ	obligatoire,	il	renvoie	
true;	sinon,	ça	retourne	faux	

• L'élément	correspondra	aux	pseudo-classes	CSS	“invalid”	quand	il	
renvoie	true,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=document.getElementById('handbook1').validity.valueMissing;		

let	bool2=	document.getElementById('handbook2').validity.valueMissing;		

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type=	"text"	id="handbook1"	required	value="handbook">	

<input	type=	"text"	id="handbook2"	required	value="">		

<div>	

<label>Result1:</label>	<output	id="result1"	></output>		

</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>	<output	id="result2"	></output>		
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</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	

onclick="validateInput()">	

</body>	

	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	

La	propriété	valid	

La	propriété	valide	est	utilisée	pour	vérifier	si	le	champ	est	valide.	

• Si	la	valeur	de	l'élément	n'a	pas	de	problèmes	de	validité,	elle	renvoie	
true;	sinon,	ça	retourne	faux	

• L'élément	correspondra	aux	pseudo-classes	CSS	“invalid”	quand	il	
renvoie	true,	comme	illustré	dans	l'exemple	de	code	suivant:	

<script>	

function	validateInput(){	

let	bool1=	document.getElementById('handbook1').validity.valid;		

let	bool2=	document.getElementById('handbook2').validity.valid;		

let	result1=document.getElementById('result1').innerHTML	=	bool1;	

let	result2=document.getElementById('result2').innerHTML	=	bool2;;	

}	

</script>	

<body>	

<input	type=	"text"	id="handbook1"	required	value="handbook">	

<input	type=	"text"	id="handbook2"	required	value="">	<div>	

<label>Result1:</label>	<output	id="result1"	></output>	</div>	

<div>	

<label>Result2:</label>	<output	id="result2"	></output>	</div>	

<input	type="button"	value="Validate"	
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onclick="validateInput()">	

</body>	

Exécuter	ce	code	et	analyser	le	résultat	de	la	méthode	validateInput().	

Messages	d'erreur	

De	nos	jours,	tous	les	navigateurs	modernes	supportent	la	plupart	des	
fonctionnalités	de	HTML5.	La	fonctionnalité	des	features	est	la	même	dans	
tous	les	navigateurs,	mais	il	y	a	quelques	différences.	L’un	d’eux	est	le	
message	d’erreur	par	défaut	que	le	navigateur	affiche.	

Certains	des	messages	d'erreur	affichés	par	différents	navigateurs	sont	
illustrés	dans	la	capture	d'écran	suivante:	
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Cependant,	nous	pouvons	modifier	le	message	d'erreur	par	défaut	du	
navigateur	à	l'aide	de	setCustomvalidity.	Laissez-nous	comprendre	cela	avec	
un	exemple.	

Le	code	suivant	remplace	le	message	d'erreur	par	défaut	d'un	navigateur	par	
un	message	personnalisé:	

<body>	

<form	id="myForm">	

<input	id="input"	type="text"	required	/>		

<input	type="submit"	>		

</form>	

</body>	

<script>	

document.addEventListener("DOMContentLoaded",	function()	{	

				var	elements	=	document.getElementsByTagName("INPUT");	

				for	(var	i	=	0;	i	<	elements.length;	i++)	{	

								elements[i].oninvalid	=	function(e)	{	

												e.target.setCustomValidity("");	

												if	(!e.target.validity.valid)	{	

																e.target.setCustomValidity("This	field	cannot	be	left	blank");	

												}	

								};	

								elements[i].oninput	=	function(e)	{	

												e.target.setCustomValidity("");	

								};	

				}	

})	

</script>	
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Analysez	le	script	ci-dessus	et	vérifiez	quelle	est	l'utilisation	des	méthodes	
oninvalid	et	oninput.	

	

Styliser	les	validations	

Vous	pouvez	appliquer	des	règles	de	style	aux	entrées	valides	et	non	valides	
en	les	implémentant	sur	les	pseudo-classes	:valid,	:invalid,	:required	
et	:optional.	Voici	un	exemple	de	configuration	des	pseudo-classes	pour	
contrôler	l'apparence	de	la	page	Web.	

:valid	{	

				border:solid	lime;	

				font-weight:normal;	

}	:invalid	{		

				border:solid	red;	

				font-weight:bold;	

		}	

:required{	

				background-color:Yellow;	

}	:optional{		

				background-color:LightGray;	

	}	

	


